
Via Ferrata du Pont du
Diable

Matériel individuel fourni :
Casque, baudrier, longes, absorbeur de chute.

Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche. Cotisation 2.00€ reversée à la Commune de
Thueyts, inclue au tarif.

A prévoir :
Des vêtements de sport, des chaussures de marche, des cordons pour vos
lunettes. De quoi attacher les cheveux longs. Un goûter et une bouteille d’eau
(pour le retour au parking).

Attention :
Etre en bonne condition physique. Signaler tout problème de santé à votre
guide.

Durée activité :
2h45
Difficulté :
Sportif

La Via Ferrata du Pont du Diable
domine l’Ardèche et se parcourt
en deux étapes. La première
partie est assez facile et permet
de s’habituer à la manipulation
du matériel. Ensuite une
tyrolienne de 90 m à 40 m au
dessus de l’Ardèche permet de
rejoindre la seconde partie.  Si
vous n’êtes pas à l’aise, vous
pourrez quitter le parcours
avant ou après la tyrolienne. La
seconde partie est plus sportive,
plus aérienne et surplombante.
Cette Via est accessible aux
débutants et aux jeunes gens à
partir de 45 kg et 1,40 m.

La première Via Ferrata en
Ardèche

Marche d'approche  : 15' Marche retour : 15'

Latitude
Longitude

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Au pied du Pont du Diable est
accessible un magnifique point
de baignade. Du point de
rendez-vous, vous pourrez aussi
découvrir à pied l’Echelle du Roi
et l’Echelle de la Reine. Une
visite du village de caractère de
Thueyts mérite le détour.
Pourquoi ne pas vous restaurer
dans le village de Thueyts mais
aussi sur l’aire de pique-nique
prévue à cet effet.

Que faire aux
alentours ?

44.672315N
4.222047E

44°40'20,33" N
4°13'19,37" E

Accès
A Aubenas, suivre la RN102 direction Le Puy et 500 m avant le village de
Thueyts, tourner à gauche sur une voie communale direction « Le pont du
Diable ». Au bout de celle-ci, vous trouverez un grand parking aménagé, le
rendez-vous est ici. Depuis Aubenas 19 km / 00h30.

GPS
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